Label Villes et Villages Fleuris
Campagne Fleurissement et Cadre de vie en Loire
FICHE D’INSCRIPTION 2019
La commune souhaite participer à la campagne 2019.
Oui

Non

Un échange aura lieu lors de la visite estivale du Comité technique de Fleurissement. Vous pourrez le solliciter pour
des conseils.
Les visites auront lieu la première quinzaine de juillet. Cependant pour les communes dont le bourg est à plus de 650
m d’altitude (zone de Montagne), les visites se feront fin août début septembre.

Catégorie :

Mairie

1A (moins de 500 hab.)
1B (de 501 à 1 000 hab.)

Nom de la commune :

2A (de 1 001 à 2 000 hab.)

Adresse : ________________________________________________________

2B (de 2 001 à 5 000 hab.)

Code Postal :

3A (de 5 001 à 30 000 hab.)

Tél : ____________________________

3B (de 10 001 à 30 000 hab.)

Courriel :

4 (plus de 30 001 hab.)
Montagne : bourg à plus de 650 m
d’altitude

Nom du Maire :
Nom du responsable Cadre de vie Fleurissement :
Portable :

_

______________________________

Courriel :_______________________________________________

Nom du responsable technique Espaces verts :

____

Portable : ______________________________ Courriel : ______________________________________________
Nom de l’élu pouvant rencontrer les membres du jury :
Portable :

______________Courriel :
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___________
_________________

La démarche de valorisation
La commune a-t-elle procédé à de nouveaux aménagements paysagers et floraux ou concernant le cadre de vie ?
Oui
Non
Si oui, merci de nous indiquer les réalisations de valorisation récentes :

______
Votre commune est engagée dans une démarche globale de valorisation de son territoire, est-elle motivée
par le label 1, 2, 3, 4 fleurs pour les années futures ?
Oui
Non
La commune organise-t-elle un concours des Maisons Fleuries :
La commune organise-t-elle des évènements sur la thématique du végétal

Oui
Oui

Non
Non

Informations générales
Population (dernier recensement) :
Surface du territoire communal :

_____________
Altitude du bourg :

_

Règlement départemental téléchargeable sur https://www.loiretourisme.com/fr/campagne-fleurir-la-loire ou disponible sur
demande à l’adresse : brigitte.thollot@loire.fr ou cecile.grange@loire.fr
Règlement national téléchargeable sur www.villes-et-villages-fleuris.com
Les renseignements demandés sont à l’usage exclusif des organisateurs de la campagne « Villes et Villages Fleuris ».

Fait à _____________________ le ______________________
Le Maire
Signature et/ou tampon

à adresser avant le 11 mai 2019 :
ADT Loire Tourisme
Agence de développement touristique
22 rue Balaÿ
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04 77 59 96 60 ou 04 77 59 96 84 Fax : 04 77 59 96 79
brigitte.thollot@loire.fr ou cecile.grange@loire.fr
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